La société LHA Ivanez et le camion le coin des supporters
Vous présentent La Carte des

« Bières Embarquées » Artisanales Bio
Luc l’artisan pizzaiolo a sélectionné par amour, deux régions.

La Provence et le Dauphiné.
Nous allons vous faire découvrir des bières fabriquées avec
des procédures artisanales différentes et avec des brasseurs
envoutés par leur passion.

Goutez les saveurs de ces 18 bières
Embarquées.
De l’Isère en passant par les Hautes Alpes pour rejoindre les
Alpes de Haute Provence, ainsi finir dans les Bouches du
Rhône
Dégustez de nouvelles sensations

Voyagez, avec un dépaysement,
Chez vous ou au camion.

Bières Artisanales
Classiques (selon disponibilités)
La Blonde :
La Cattus de Briançon
Bio 6.5° 25 cl 3 € 50
75 cl 8 €
Département haute Alpes bière blonde d’abbaye foncée, malteuse avec du
corps et un gout de miel
La Préambulle de Mont Aiguille Bio 4.5° 33cl 3 € 90
Département de l’Isère ★★ Au guide Hachette des Bières
La plus ancienne bière de la brasserie (d’où son nom). Blonde, légère, à la
fois fruitée et florale pour tout moment, toute humeur.
La sauvage de l’Ubaye
Bio 5.7° 33 cl 4 € 20
75 cl 8 €
Département haute Provence légère odeur de pomme verte, souple et très
équilibrée un corps bien malté, persistance d'une amertume à la fois très
légère et longue en bouche. Une petite acidité bien rafraichissante.

La Blanche :
Sulauze
Bio 5.5° 33 cl 3 € 90
Département : Bouches du Rhône. Bière fluide et légère.au
arômes d’Agrumes Mono-palier, haute fermentation 4 semaines de
maturité. Malt : Pilsen, blé. Houblon

L’Ambrée :

Ambrée
Blonde

Aromatique et malté, notes de biscuit et de caramel
Désaltérante, rondeur maltée et douce amertume (5,5% vol)

Spéciales (selon disponibilités)
La Dorée
La Bull’ette
Bio 6.5°
33cl 3 € 90
Département de l’Isère Citée Au guide Hachette des Bières
Bière à tendance ch’ti, sa douceur et ses notes fruitées lui donnent une
rondeur agréable.

La Rouquine
Tiny Aile
Bio 3.8°
33cl 3 € 90
Département de l’Isère. ★★ Au guide Hachette des Bières
Bière légère, houblonnée, typiquement anglaise. Aucun compromis entre
goût et légèreté

La blonde a la fleur de Génépi
La sauvage
Bio 6°
33cl 4 € 50
75cl 8€30
Département des Alpes de Hautes Provence Robe jaune dorée. Arome nez
très typé a la fleur de génépi. Gout et longueur en bouche faible amertume,
et le genépi arrive en fin.

La blonde a la branche de Genépi
La Féline
Bio 6°

Sulauze de Miramas
Bio 5.5° 33 cl 3 € 90
Département : Bouches du Rhône. Bière riche en arôme : épicé et exotique
équilibrée. Mono-palier, haute fermentation 4 semaines de maturité.
Pilsen, Froment, Chocolat, Munich, Cara Blond.

I P A La Pit Bulle

La Brune :
La Noctambulle de Mont Aiguille
Bio 6°
33 cl 3 € 90
Département de l’Isère. ★ Au guide Hachette des Bières
Laissez-vous surprendre par ses parfums de malt grillé.
Contient du gluten, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Bouteille 75 cl 7 € 50 + 0, 50 consigne
Brasserie Bio Matheysine du Dauphiné

Chatte en Feu de Briançon
Bio 6.5° 25 cl 3 € 50
75 cl 8 €
Département des Hautes Alpes. Bière avec du corps ses nombreux épices
lui confèrent une large gamme d’arôme et son houblon fruités.

La sauvage de l’Ubaye
bio 5.5° 33cl 4 € 20
75 cl 8 € 00
Département haute Provence. Nez généreux de malt caramel légèrement
torréfié. Les malts forts et les houblons très aromatisants lui confèrent un
caractère bien marqué, d'amertume moyenne

Lundi, Mardi, Vendredi de 11h00 à 13h45 et le soir du
Vendredi au Mercredi de 17h30 à 21h30

Bières Artisanales

25 cl 3 € 90
Département des Hautes Alpes. Très claire à laquelle le genépi apporte
toute la richesse aromatique de cette plante d’altitude.
Bio 7°
33 cl 4 € 00
Département de l’Isère. Coup de ❤ Au guide Hachette des Bières
Amertume franche équilibrée par de puissants arômes de houblons.

I P A Pan pan cul cul

Bio 7°
33 cl 4 € 20
Département : Bouches du Rhône. Bière au seigle, riche en houblon.
Equilibrée en bouche, sur des notes de résine et de fleur, reste simple à
boire. Brassée au feu de bois

I P A Sour noise Barrel OAK Bio 5°

33 cl 4 € 20
Département : Bouches du Rhône. Ambrée surêtre vieillie 6 mois en fut de
chêne. Fermentation lactique. Acide boisée sur des notes empyreumatiques

Bière Chaude

Bio
peux de degré d’alcool Bt de 1L 10 €
Département des Hautes Alpes Brassée à l’ancienne avec une Base de bière
ambrée
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

